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Y. de La Chesnais, créateur du Domaine des Ormes
En 1977, Yvonnick de La Chesnais transforme son exploitation agricole en camping. 40 ans plus
tard, le Domaine des Ormes est l'un des premiers sites de tourisme en plein air de Bretagne.
L'histoire
« Tout bascule en 1976. Un ami me
suggère de creer un camping, qui
serait inclus dans sa chaîne Castel
Camping, avec une clientèle 100 %
anglaise », explique Yvonnick de La
Chesnais
Une semaine plus tard la decision
est prise de se lancer dans l'aventure Le 1er mai 1977, lexploitation
laitiere cesse son activite En juillet
60 places de camping sont toutes
occupées Le succes est immédiat
« Au depart, nous étions une petite structure. La famille nous aidait
beaucoup. J'ai ete barman pendant
deux ans, et mon épouse était a
l'accueil. »
Yvonnick de La Chesnais est auss
en Bretagne le précurseur des mo
bil-homes dans les campings C était
alors un nouveau concept d'hébergement qui depuis a fait flores
« Quèlques annees apres la creation
du camping, je fus elu president de
la chaîne Castel Camping, et je voulais donner un souffle nouveau a ce
groupement. »
Aujourd hui encore, la preoccupation majeure des dirigeants
du Domaine reste d avoir toujours une idée d'avance sur la
concurrence

Toujours se renouveler
En 1987, 500 emplacements et trais
piscines sont a disposition des campeurs, en majorité anglais « Le matin, je les voyais, munis d'un seau et
d'un club de golf, qui s'entraînaient
assidûment. De la, est nee l'idée du
practice », se rappelle Yvonnick de
La Chesnais
Apres le practice le golf 9 trous est
ouvert en 1988 Un an plus tard, le
parcours 18 trous est inaugure « Un
golf qui a failli ne jamais voir le jour.
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Yvonnick de La Chesnais, createur du Domaine des Ormes, devant I emplacement du fouf premier mobil home du
Domaine qui en accueille plusieurs centaines aujourdhui
La tempête de 1987 avait dévaste
le parc. J'étais démoralise. Heureusement, mes fidèles collaborateurs de toujours, Maurice Renou
et Alain Perrier, m'ont encourage a
poursuivre »
Suivront un hotel trois etoiles, le

parc aquatique le centre equestre
les cabanes dans les arbres les cabanes flottantes, la piscine a vagues
le téléski nautique
Un nouveau jeu de grimpe sera
bientôt installe, le super Pyracord
une toile d'araignée géante de 12 rn

de haut, de 400 m2 d emprise, avec
1 750 rn de cordage arme
Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 mai, le Domaine des
Ormes fait la fete pou r ses 40 ans Le
public est invite

Programme des trois jours de festivités
Pour son 40e anniversaire, le Do
mame des Ormes a prépare trois
jours de festivités ouvertes au public
Vendredi 12 mai. De 9 h a 18 h
le dressage, premiere partie du
concours d attelage (voir Ouest
France du 10 mai), de 14 h a 21 h, le
village de la mobilite intelligente
Samedi 13 mai. De 8 h a 18 h le
marathon deuxieme epreuve du

concours d'attelage , de 10 h a 18 h
village de la mobilite intelligente
portes ouvertes, avec activites a partir de 14 h , de 14 h a 17 h, compétition de Footgolf , show golfique de
Geoffroy Auvray, a partir de 18 h
Dimanche 14 mai. De 8 h a 16 h
dernieie epreuve du concours d attelage, la maniabilité de 10 h a 18 h
village de la mobilite intelligente

portes ouvertes, avec activites a par
tir de 14 h .show golfique a 16 h 30
remise des prix du concours d attelage et compétitions de golf a 17 h
Les activites proposées initiation au
golf, tyrolienne, parcours aventure,
balades a poney mini-golf, téléski
nautique, initiation a l'attelage
Entree gratuite Restauration sur
place
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